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           La Rochebeaucourt le 17 Septembre 2018                         
 

Chers présidents et  amis des chiens truffiers, 
 

 Le Club Canin du Périgord Vert est heureux de vous inviter le 14 Octobre  2018 au concours de cavage sur 
leurre, si possible en non stop,  sélectif pour le championnat de France. 

Le tirage au sort s'effectuera sur le parking obligatoire du champ de foire à 8h30 (8h accueil café). 

 Le repas et la remise des prix se feront  à la salle des fêtes de la commune.     
 

Cette manifestation aura lieu sur le terrain de la route de Bonneuil de la commune de « LA 
ROCHEBEAUCOURT et ARGENTINE » 24340  
Les juges pressentis sont : M. GOMEZ Julien  et M. MEUNIER Guy 
Le montant de l'engagement est de 15 € pour le 1er chien, 10 € pour le 2

éme
 et suivant, 30 € pour les non- adhé-

rents à une Association Canine affiliée à la SCC. 
 

Le repas est de 16 € par personne adulte, 12 € pour les moins de dix ans. 
La date limite d'inscription est le :10 Octobre 2018. Les engagements seront pris en fonction de la date de réception 
du courrier accompagné du paiement. Ce concours se limite  au nombre de 80 chiens. 
Les engagements doivent être retournés à Mme CASTEL-DUGENET 4 route de Bonneuil 24340 la Rochebeaucourt, 
adresse mail et tél en haut de page. 
Les chèques doivent être libellés au nom « du Club Canin du Périgord Vert ». 
 
Vous trouverez ci-joint la feuille d'engagement à photocopier et à transmettre à vos adhérents et signée par le 
président ou copie de carte de club  ou de race. 
 

 Dans un souci de vous satisfaire, pour que nous passions ensemble un agréable moment veuillez 
respecter les consignes. Nous comptons sur votre présence. N'oubliez pas votre carnet de travail y compris pour 
les NON LOF et de faire signer votre feuille par votre président. Merci. 
 
Amitiés cynophiles 
La Présidente 
Nicole Castel-Dugenet 

 
Lisez les consignes ! 

Pour venir au concours 
 

Ceux qui viennent de la route de Périgueux rentrer dans la Rochebeaucourt, passer la mairie à gauche, le concours est à 
gauche route de Bonneuil,  mais il faut garer son véhicule plus loin à droite à 200 m sur le champ de foire. Les véhicules ne sont 
pas autorisés sur le concours compte tenu de l’étroitesse du chemin. Vous aurez donc le plaisir de vous diriger à pieds du 
parking au concours et à la salle des fêtes dans un périmètre de 300 m et dans la bonne humeur du petit matin. 
 
Ceux qui viennent d’Angoulême il vous faudra passer le terrain du club, aller au rond point, passer le pont et entrer dans la 
Rochebeaucourt à droite. 
 
Ceux qui viennent par la route de Ribérac  entrer dans la Rochebeaucourt à droite avant le rond point  et le champ de foire sera 
à gauche. 
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